
Des MFP A3 peu encombrants



Des multifonctions compacts à un prix
abordable
Les Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP, conçus avec style, sont des

multifonctions A3 noir et blanc, dotés de fonctionnalités de copie avancées à un bon rapport qualité-prix :

l'impression locale via USB, les communications par fax et la numérisation réseau. Toutes ces fonctions

tiennent dans un package ultra compact : il s'agit des MFP A3 les moins encombrants de leur catégorie.

Avec un temps de préchauffage réduit et une grande vitesse d'exécution, ces appareils augmentent la

productivité de votre bureau. La fonction Recto/Verso en standard, la numérisation couleur, la grande

capacité papier et la prise en charge des supports grand format augmentent leur polyvalence. Ces MFP A3

vous offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à un prix abordable.

Ultra compacts pour un gain d'espace précieux dans vos bureaux.

Fonctionnalités avancées du contrôleur pour plus de possibilités.

Rapidité : jusqu'à 33 pages par minute.

Compatibles réseau en standard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).

Nouvelles fonctions de sécurité totalement intégrées.

Des multifonctions innovants
GAIN D'ESPACE

Grâce à la conception simple en forme de cube de Ricoh, il s'agit des plus petits multifonctions A3 de

leur catégorie. Le finisseur interne en option et le chargeur d'enveloppes standard sont intégrés, ce qui

réduit le nombre de parties saillantes. Leur faible encombrement vous fait gagner un espace bureautique

précieux.

OPTIMISATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Ces appareils fonctionnement rapidement, efficacement et de façon homogène. Leur temps de

préchauffage est de 20 secondes seulement, le temps de sortie de la première impression/copie est

inférieur à 5,4 secondes et la vitesse d'impression maximale est de 33 pages par minute. La productivité

est améliorée grâce aux magasins papier de grande capacité.

AMÉLIOREZ VOTRE FLUX DE TRAVAUX

Distribuez rapidement vos documents en les numérisant – en couleur si nécessaire – vers une adresse

e-mail, FTP, SMB ou NCP. Imprimez directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD, sans devoir

vous connecter à votre ordinateur. Ces appareils disposent également d'un module télécopie en option

et sont équipés d'un modem Super G3, de Fax-Internet, d'IP-Fax et de LAN-Fax.

SIMPLE D'UTILISATION

Le large écran tactile couleur LCD, facile à utiliser, donne étape par étape des instructions claires

d'installation, d'utilisation et de maintenance, et ce en 14 langues. L'accès par l'avant accélère les

procédures de remplacement et de maintenance et permet ainsi de garantir une disponibilité maximale.



MISE EN RÉSEAU FACILE

Les MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP sont pré-équipés de la plateforme logicielle App2Me de Ricoh,

avec laquelle fonctionnent les Widgets Ricoh (en option pour MP 2852/MP 3352). Ces applications

logicielles monotâches sont automatiquement détectées par les MFP compatibles App2Me dès leur

installation sur un PC, un ordinateur portable ou un smartphone compatible connecté au réseau.

L'intégration au réseau se fait également aisément sur ces appareils grâce à leur carte d'interface réseau

standard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP). L'Ethernet rapide standard 10/100BaseTX est pris en

charge. Une interface USB 2.0 à grande vitesse facilite l'impression locale.

HAUTE SÉCURITÉ

Tous ces appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités en matière de sécurité afin de répondre

aux exigences des clients dans ce domaine. Ils prennent en charge la norme de sécurité IEEE2600.1. Le

cryptage et l'écrasement du disque dur sont des fonctions standard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP

3352SP) ; vos données sont complètement protégées puisque seuls les utilisateurs autorisés peuvent

accéder à vos réseaux.

GRANDE POLYVALENCE DES SUPPORTS

Les deux magasins papier standard et le Bypass de 100 feuilles offrent une capacité de 1 150 feuilles. Il

est possible de porter cette capacité à 3 150 feuilles en ajoutant un magasin grande capacité de 2 000

feuilles. Vous pouvez opter pour le finisseur interne de 500 feuilles pour gagner de l'espace ou encore

pour le finisseur externe de 500 ou 1 000 pages et pour le finisseur livret de 1 000 pages. La qualité

d'image, la meilleure dans cette catégorie, vous permet de produire des documents internes

professionnels et attractifs.

ÉCO-RESPONSABLE

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire vos coûts et l'impact environnemental de votre entreprise.

Ces appareils disposent de fonctionnalités économiques et éco-responsables, telles que le temps de

préchauffage réduit, un mode veille prolongée basse consommation, une haute capacité toner, le Recto/

Verso en standard et la gestion des quotas. De plus, les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy

Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au fonctionnement des périphériques Ricoh génère moins

d'émissions de CO2.
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COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation par faisceau laser unique &
impression électrophotographique

Vitesse de copie : 23/28/28/33/33 copies par minute
Résolution : 600 dpi
Temps de préchauffage : Moins de 20 secondes
Temps de sortie 1ère page : 5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 secondes
Mémoire : Maximum : 1 Go + disque dur 120 Go
Alimentation papier : Maximum : 3 150 feuilles
Sortie papier : Maximum : 1 625 feuilles
Format papier : A6 - A3
Grammage papier : Magasin papier : 52 - 157 g/m²

Bypass : 52 - 157 g/m²
Magasin Recto/Verso : 52 - 105 g/m²

Dimensions (L x P x H) : 587 x 653 x 829 mm (ARDF inclus)
Poids : Moins de 65 kg (Moins de 75 kg avec l'ARDF)
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique : Maximum : Moins de 1,6 kW

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : 23/28/28/33/33 impressions par minute
Langage d'impression : Standard : PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct,

En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution : Maximum 600 x 600 dpi
Interface : Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, En option : IEEE 1284/ECP, Réseau
local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth,
Ethernet Gigabit

Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Environnements supportés : Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008, Novell® NetWare® 6.5 ou version
ultérieure, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10,
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 ou version
ultérieure, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3
ou version ultérieure), IBM iSeries/AS400
using OS/400 Host Print Transform, Citrix
Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0

SCANNER

Vitesse de numérisation : Pleine couleur : Maximum 45 ipm
N&B : Maximum 50 ipm

Résolution : Maximum 600 dpi
Format original : A5 - A3
Pilotes intégrés : Réseau TWAIN
Scan to e-mail : SMTP, TCP/IP
Scan to folder : SMB, FTP, Protocole NCP (avec sécurité de

connexion)

SOLUTIONS LOGICIELLES

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPTION)

Circuit : RTPC, PBX
Compatibilité : ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax,

ITU-T (T-38) IP Fax
Vitesse du modem : Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation : 0,5 secondes (A4/SEF/mode standard)
Capacité mémoire : 4 Mo standard, 36 Mo max.
Sauvegarde mémoire : Oui

AUTRES OPTIONS

ARDF 50 feuilles1 , Cache exposition1 , 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins
papier de 550 feuilles, LCT 2000 feuilles, Trieuse 1 case, Réceptacle interne de tri
décalé, Finisseur interne 500 feuilles, Finisseur externe 500 feuilles, Finisseur 1000
feuilles, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Kits de perforation, Unité de transport
papier, Option disque dur1 , Unité mémoire1 , Unité imprimante/scanner1 , Unité
imprimante1 , Option d'optimisation du scanner1 , Unité PostScript 3, Unité IPDS,
VM card1 , Emplacement USB2.0/SD, Option fax, Unité d’interface G3, Unité
mémoire pour fax, Interface Bluetooth, Interface IEEE 802.11 a/g, Carte Gigabit
Ethernet, Carte d'interface IEEE 1284, Package police Unicode, Convertisseur de
format de fichier, Unité de navigation, Meuble support roulettes, Support de lecteur
de carte, Poignée d’accessibilité, Unité interface compteur, Support compteur-clé,
solutions logicielles professionnelles

1 MP 2852/MP 3352 uniquement.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.


